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François Hollande comme ambassadeur n°1 de Best of France

L’événement approche et tout le monde se prépare pour le Best of France 2015. Les différents
acteurs sont déjà prêts à investir New York et Times Square les 26 et 27 septembre, mais pas
seulement ! En effet, pour célébrer la France lui aussi et appuyer cette opération incroyable, le
Président de la République Française, François Hollande, fera un détour parmi les travées de
l’événement bleu-blanc-rouge !

Plus d’infos sur le Best of France 2015 ici

Nous le savons, le programme du Président de la
République est toujours des plus serrés. Et
particulièrement lorsque celui-ci se rend à l’étranger et
aux Etats-Unis. Ainsi, l’agenda de François Hollande
annonce sa présence à New York et à l’Assemblée
Générale des Nations Unies du 26 au 29 septembre. Cela
tombe bien, puisque sa visite new yorkaise lui permettra
d’être, le temps d’un après-midi, l’ambassadeur ultime de
Best of France 2015  ! Il sera donc présent le dimanche,
une journée après l’inauguration de son ministre des
Affaires Etrangères et du Développement International,
Laurent Fabius.
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Wine tasting au programme ?

À propos de l'auteur : Alexandre Robert

Lors de sa venue le dimanche après-midi, le président aura ainsi l’occasion de participer au Wine tasting organisé par
Best of France et ses différents acteurs. Y participera-t-il ? Si vous voulez avoir une chance de l’y croiser, sachez que la
dégustation aura lieu de 15h à 18h à l’Axa Center.

travailler aux USA  
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Par Alexandre Robert | 17 septembre, 2015 | Catégories Actualités de l'investissement aux USA | Mots clés : travailler aux USA

Journaliste 50% Parisien, 50% Provençal, j'ai rejoint les projets MyFrenchCity et Investir.US après
plusieurs années dans le journalisme. Voilà comment je suis passé de la presse locale à un projet
international passionnant ! La magie de notre métier ? Ecouter les gens et faire de belles histoires de leurs
récits. Ma grande passion : la NBA. Fan inconditionnel, j’ai même réussi à toucher l’arceau du bout du doigt
un soir de novembre 2008.
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